
Histoire à suivre… par Inès Ouadira 
 

Troisième partie  
    La police enquêtait déjà depuis longtemps secrètement sur la société, nous 
n’avions pas eu de réponse positive pour une demande de perquisition pour 
sectionner le bâtiment, nous n’avons donc pas pu approfondir les recherches.  

Nous nous préparâmes, c’était le jour J. Nous allions nous infiltrer dans la 
société.  

J’entrai déguisé avec ma supérieure, nous nous étions attribués des rôles : elle 
était femme de ménage et moi mécanicien.  

Il y avait de très grands bureaux et de longs couloirs qui semblaient sans fin.  

Il faisait sombre, il n’y avait presque plus personne. Juste quelques hommes qui 
travaillaient dans les bureaux et une femme à l’accueil.  

Je m’avançai vers la dame à l’accueil pour tenter de lui soutirer quelques 
informations utiles… 

Pendant ce temps, Jess était partie en repérage pour espérer trouver quelque 
chose de suspect.  

-Bonjour Madame, heu… 

Je jetai un coup d’œil furtif sur sa carte de salarié : 

-Rojo, quel beau nom de famille ! 

-Que voulez vous, vous êtes le mécanicien ? 

-Oui, je suis venu pour réparer le système de climatisation, où est la salle des 
machines s’il vous plaît ? 

Elle avait les cheveux au carré, bruns, des yeux noisette et de jolies pommettes. 
Elle lui ressemblait, Sarah… Mais comparée à elle, la dame ne se maquillait pas 



de la même manière. Elle me tendit un plan du bâtiment avec beaucoup de 
cases colorées de rouge. 

-C’est ici, je vous donne aussi le plan du bâtiment, il serait vraiment dommage 
que vous vous perdiez…  

J’acquiesçai, je n’avais même pas besoin que Jess parte en reconnaissance, tout 
les endroits les plus louches étaient déjà placés ! 

Je me dépêchai pour pouvoir rejoindre Jess quand je me retournai : les bureaux 
étaient vides à présent, sans âme qui vive. Tout le monde devait déjà être 
rentré chez eux, rejoindre leurs familles, leurs enfants, leurs femmes… 

Je repensai à la femme à l’accueil, laissez cette pauvre femme toute seule et 
sans défense, une proie facile pour les délinquants, c’est vraiment lâche ! 

* 

Je crois que je me suis perdu, même avec le plan, je ne me retrouve pas. Il y a 
des salles qui ne sont pas inscrites, et aucune trace de Jess. Il commençait à se 
faire tard. Je pris mon téléphone et l’appelai.  

Répondeur. 

Là, c’en était trop ! Elle était partie depuis un petit moment déjà.  

Je me suis mis à courir vite en essayant de ne pas penser aux plus terribles des 
scénarios,  plus horribles les uns que les autres. Il aurait pu lui arriver tant de 
choses.  

Je me cognai contre je ne sais trop quoi qui était sur mon chemin. Cela tomba 
dans un bruit lourd.  

-Regarder donc où vous allez ! Remettez-vous tout de suite au travail et cessez 
de courir dans les couloirs !  

C’était un des personnels.  

Je m’excusai et continuai ma route, plus prudent. Il y avait une étrange odeur 
qui avait imprégné les couloirs, elle n’était pas désagréable, ça sentait 
l’amande.  



Je suivis l’odeur et atterris devant une petite salle très sombre. Je m’avançais, il 
y avait quelque chose de gluant et visqueux sur le sol, je sentais la matière 
même avec mes chaussures. C’était… du sang. Une trainée de sang. Je 
commençai à avoir des vertiges. Je la suivis et, à mes pieds, le corps inerte de 
Jess. J’inspectai le corps, je trouvai une piqûre sur son bras gauche. L’odeur 
d’amande venait d’elle, c’était du cyanure. Elle bavait encore et avait la peau 
violette. Réaction typique du cyanure. Son téléphone était tombé par terre, je 
le pris. Elle avait commencé à écrire un message, il m’était destiné : «  Fais 
attention à eux ».  

 Elle n’avait pas réussi à l’envoyer à temps. Soudain, une idée me traversa 
l’esprit ; si le meurtrier était l’homme de service que j’avais bousculé tout à 
l’heure ? Madame Rojo, elle doit sûrement courir un grand danger !  

J’ai laissé mourir Jess, l’enfant et Sarah ; je ne tuerais pas une quatrième 
personne. Je me précipitai hors de la salle, en direction de l’accueil. 

Plus j’avançai, plus mes pas devenaient lourds. Mon cœur battait la chamade, 
j’atterris à l’entrée, personne.  

J’entendis des coups de feu,  je les suivis. Une porte, cette salle non plus n’était 
pas indiquée sur la carte. Je l’ouvris. 

Un cinéma.  

Je n’y étais pas retourné depuis l’incident. J’ai peur, je tremble. 

Des places vides, sauf une, quelqu’un y est assis. 

Tout devant, à notre place, celle de Sarah et moi. Je m’avançai, j’ai des 
hallucinations. La personne devant moi, c’est Sarah. C’est elle, ces cheveux 
bruns, longs. Je m’avançai jusque devant elle, ces yeux noisette, ces 
pommettes. C’est bien elle. 

-Edward ! Tu exagères ! Tu es plus qu’en retard, le film a déjà commencé ! 

Je prends place à côté d’elle, comme hypnotisé par sa voix. Je prends sa main, 
elle est chaude, elle bien vivante. Le film, c’est le même que la dernière fois, 
arrive le passage, le même que lors de la prise d’otage. Elle me regarda et 



m’embrassa, elle me re-regarda, me sourit et rit. Ce n’est pas le rire que je 
connais, celui là était bien plus malsain, je me crispai.  

-Bah alors, tu n’es pas content de me retrouver ? 

Aucun son ne put sortir de ma bouche, j’étais pétrifié. Ce ne pouvait pas être 
Sarah. Elle saisit une perruque à côté d’elle, je ne l’avais pas remarquée, il 
faisait trop sombre. Elle était maquillée de la même manière que la femme à 
l’accueil.  

-Tu comprends maintenant ? C’était moi la dame à l’accueil, je suis vexée, tu ne 
m’as même pas reconnue, je suis déçue… Tu fais un piètre policier ! 

C’était un choc, mais c’était bien elle.  

-Bon fini les plaisanteries, les garçons, sortez de votre cachette ! 

Deux hommes cagoulés s’avancèrent.  

-Tu te souviens d’eux ? Ce sont mes vieux amis !  

Un puzzle commençait à se mettre en place dans ma tête ; soudain, une 
question me vint à l’esprit : 

-Comment as-tu fait pour survivre ? Tu étais gravement blessée ! 

-Oh, mon betâ ! Il te faut vraiment un moment pour comprendre ! C’était des 
pochettes de sangs artificiels, ce n’est pas très cher et très facile à trouver, 
c’était du bluff ! Et c’est moi qui ai tout organisé, tu peux au moins me féliciter ! 
D’ailleurs, tu te souviens de la petite fille ? La tuer faisait partie de mon plan, ce 
n’était pas si difficile que ça de provoquer une grave hémorragie sur une si 
petite chose … 

Je n’en revenais pas, je me sentais d’autant plus mal.  

J’aurai voulu ne jamais avoir connu ce monstre. J’aurai voulu disparaître. 

Elle m’attrapa par le col et m’embrassa.  

Je sentis un objet froid me transpercer la peau. Elle m’avait planté un couteau. 
Je m’affalai par terre, ça me faisait mal. Je souffrais en silence. Je n’avais pas le 
droit de crier, je n’avais pas le droit.  



Elle retira le couteau, je me sentis me vider de mon sang.  

Je ne voulais pas regarder la blessure, je ne pouvais pas me plaindre, tout ça, 
c’était de ma faute. Je n’avais pas pu l’arrêter.  

-Désolé, mais tu n’étais qu’un pion. Mais sérieusement, qui voudrait bien 
épouser un naze comme toi, même pas capable de soigner une petite blessure 
d’un enfant agonisant ? Pfff… 

  Elle se leva, épousseta sa robe. Elle se prépara à partir, me laissant mourir au 
sol lorsqu’elle se retourna :  

-Ah, au fait, ton amie, elle avait l’air de bien t’apprécier. Lorsque je l’ai piquée, 
elle a rampé jusqu’à la porte en criant ton nom. Tu aurais vu sa tête ! 

Elle envoya sa longue chevelure brune sur le côté. Je ne pouvais pas me 
résoudre à avoir été berné à ce point, je m’en voulais. Je ne savais pas si c’était 
la réalité, un rêve ou encore un cauchemar, mais je savais que je ne me le 
pardonnerai jamais.  

 

 



Epilogue 

 

Le corps d’Edward Devience a été retrouvé dans l’entreprise de B.0. , un couteau 
planté dans la poitrine, les recherches de la police judicaire ont conclu à un 
suicide. A côté du corps, une dose importante d’antidépresseur a été retrouvée. 
Le corps d’une policière, Mme Jess Potiers a aussi été retrouvé, inerte. Une 
grande dose de cyanure a été retrouvée dans son sang par la police scientifique, 
une seringue a aussi été découverte à côté du corps d’Edward Devience. Ces 
indices ont donc permis aux policiers de conclure l’affaire, des liens entre les 
deux morts ont été établis pour arriver à cette conclusion : Mr Edward 
Devience, qui avait un an auparavant été témoin de l’attentat du cinéma de L., 
a sombré dans la folie et la dépendance d’antidépresseurs. Les médecins de 
l’hôpital, dans lequel il avait déjà résidé un petit moment, avaient perçu des 
signes de folies chez leur patient. Il a donc décidé de continuer sa carrière pour 
devenir policier et pouvoir commettre à son tour un crime des plus atroces, tuer 
une de ses collègues en lui injectant une grande dose de cyanure.      

 

 


